sont les mêmes que celles qu'il avait trouvées pour une verge rectangulaire, il en conclut que les lois des vibrations sont les mêmes pour toutes les verges, quel que soit leur contour.
Je trouve dans l'analyse de la 3gc livraison un passage qui peut induire en erreur. En donnant le nombre des vibrations tournantes exécutées dans une verge rectangulaire pendant l'unité de temps, lorsqu'on la tord, son axe restant fixe, nombre qui, calculé par la
théorie de M. Cauchv est—l'auteur de l'article définit bien n et «; a est
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toujours la longueur de la verge, n un coefficient constant qu'il faut faire successivement égal à 1,2, 3, etc., pour avoir la série dos sons qui peuvent être produits successivement; mais il oublie complètement de définir la quantité (î, de sorte que le lecteur qui a vu souvent reparaître cette lettre dans le cours de l'article, pourrait croire qu'elle a partout la môme signification, et même il ne peut plus éviter cette
erreur lorsque l'auteur de l'article dit : qu'encore dans ce cas, le son. le
o plus grave a pour valeur — • Cependant ici O a une valeur tout à l'ait
diiï'ércnte; cette valeur est déterminée par l'équation
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i, h, sont les deux dimensions de la verge rectangulaire, i, h, deux coefficients constants. En second lieu, cette valeur de 0 ne renfermant pas le nombre n, ne varie pas d'un son à l'autre. Ainsi, au lieu de ces mots : substituant la valeur du coefficient û, propre au son dont il s'agit, il fallait dire simplement substituant pour O sa valeur.
Je ne puis passer sous silence les observations générales qui. terminent cet article. L'auteur dit qu'on a de la peine à se rendre compte du degré d'exactitude des formules en raison de l'influence que peuvent acquérir les quantités qu'on néglige successivement avant d'arriver au résultat final. .Te ne vois pas l'à-propos de cette remarque spécialement appliquée aux recherches de M. Cauchy sur l'équilibre et le mouvement des corps élastiques. Il nie semble qu'on peut en dire autant des formules établies dans les divers Mémoires qui ont paru non seulement

